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COMITE SYNDICAL 

Du 16 juin 2015 
L’an deux mille quinze le 16 juin à dix huit heures. 

 

Le comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures 

Ménagères de la Vallée du Loing, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la 

Présidence de Monsieur Bernard RODIER. 

 

Étaient présents :  

Monsieur Benoît AUDO, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur 

Adriano BARBISAN, Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur 

Jean BODIN, Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur Gérard BRUN, Monsieur Pierre 

CANAULT, Monsieur André CHAMBRUN, Madame Anne-Marie CHEVRE, Monsieur 

Segundo COFRECES, Madame Nicole COTILLARD, Monsieur Bernard COZIC, Monsieur 

Eric DARVILLE, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Evelyne DELAROCHE, Madame 

Michèle DELBARRE-CHAMPEAU, Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Yves 

GANDRILLE, Monsieur Maurice GARLAND,  Monsieur Patrice GARNIER, Monsieur Gilles 

GOURTAY, Madame Michèle GROSSET, Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Jean-

Pierre GUYON, Monsieur Sébastien HERBLOT, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur 

Fabrice JEULIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Madame Marie-Renée LEIBRICH, Madame 

Jocelyne LELONG, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Didier LORILLON, Monsieur 

Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Gérard 

MORET, Madame Françoise RETIF, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Gilles ROQUES, 

Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Yves-Marie SAUNIER, 

Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur Florent SECHET, Monsieur Gilles SOUFFRIN, 

Monsieur Jean-Jacques THERIAL, Monsieur Guy THILLOU, Madame Dominique VAYSSE, 

Madame Catherine WOLFF. 

 

Étaient excusés :  

Madame Dominique AUBOURG, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur franck 

CARPENTIER, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur 

Denis GARCES, Monsieur Gérard GENEVIEVE, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur 

Nicolas GOIMBAULT, Madame Josette HERVE, Monsieur François LOUREIRO, Monsieur 

Mathurin PHILIPPEAU 

Étaient absents :  

Monsieur Vincent BILLARD, Monsieur Eric CHALON, Monsieur Fabrice DECMANN, 

Monsieur Christophe HEBET, Monsieur Hervé LIORET, Monsieur Christophe MOULIE, 

Monsieur Emmanuel PORCHET. 

 

Assistaient également : 

Monsieur Gérald NARBONNE (G.E.N.E.) 

Monsieur Frédéric MARTIN 

Madame Laurence PARIS 
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Madame Aurore CHABIN 

Madame Lydia DHUY. 

Pouvoirs :  

Madame Dominique AUBOURG à Monsieur Pierre CANAULT 

Monsieur Charles CARPENTIER à Monsieur Adriano BARBISAN 

Monsieur Franck CARPENTIER à Madame Nicole COTILLARD 

Monsieur Michel COCHIN à Monsieur Bernard RODIER 

Monsieur Denis GARCES à Madame Jocelyne LELONG 

Monsieur Mathurin PHILIPPEAU à Monsieur Florent SECHET 

Madame Josette HERVE à Monsieur Yves Marie SAUNIER. 

 

Monsieur le Président accueille les délégués et les remercie de leur présence. 

 

Quorum : 34 

Présents : 52 

Pouvoirs : 7 

 

Le quorum étant atteint, le comité syndical peut donc délibérer. 

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame Rose-Marie LIONNET. 

 

Le Président fait lecture de l’ordre du jour. 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 31 mars 2015. 

 

Monsieur RODIER demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à 

formuler. 

 

Aucune remarque n’étant formulée, il met aux voix l’adoption de ce procès-verbal. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Le second point concerne le rapport annuel 2014 du SMETOM de la Vallée du Loing. 

 

A cet effet, le Président remercie les agents du syndicat pour leur implication dans la 

réalisation de ce document. 

 

Monsieur RODIER précise que la baisse des tonnages constatée, implique la recherche de 

nouveaux partenaires. 

 

Le point suivant concerne la passation d’une convention avec LE RELAIS pour la mise à 

disposition de bornes dans nos 3 déchetteries. 

 

Le Président fait part aux membres des difficultés rencontrées au niveau de la fréquence des 

collectes avec le prestataire ECOTEXTILES et propose de conventionner avec LE RELAIS, 

déjà présent sur certaines de nos communes. 

 

Monsieur RODIER demande aux membres de se prononcer sur ce conventionnement. 
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Ce projet de convention avec LE RELAIS est adopté à l’unanimité. 

 

Le Président propose d’examiner le point 5 avant le point 4. 

 

Il s’agit de la transformation d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe en adjoint 

administratif principal de 2ème classe. 

 

Les délégués se prononcent favorablement pour cette transformation de poste. 

 

Monsieur RODIER aborde le point portant sur l’appel d’offres relatif au nouveau marché de 

collecte et laisse la parole à Monsieur MARTIN pour la présentation du dossier. 

 

Monsieur MARTIN indique que la société JPC PARTNER a présenté son étude aux membres 

du bureau en mai 2015 et que la commission d’appel d’offres a également été réunie pour être 

informée des travaux réalisés par le bureau d’études. 

 

Après avoir fait l’état des lieux du service actuel, Monsieur MARTIN présente aux élus les 

pistes d’optimisation qu’il conviendrait de mettre en place afin de réduire le coût de ce 

service, à savoir : 

 Réduction et harmonisation des collectes 

 Harmonisation des plannings de collecte 

 Conteneurisation pour les OM 

 Développement des modes de collecte mono opérateur 

 Etude et mise en place d’un quai de transfert 

 Etude et mise en place de la redevance spéciale 

 Réflexion sur la tarification incitative 

 Réflexion sur la collecte des biodéchets (denrées alimentaires et végétaux) 

 

Monsieur MARTIN précise que la collecte des OM (ordures ménagères) est obligatoire une 

fois par semaine et qu’à ce jour, il existe de multiples services : C3, C2 et C1 et des collectes 

en C1 et C0,5 pour les bacs jaunes. De plus certaines communes sont équipées de PAV (point 

d’apport volontaire) engendrant un coût très élevé. 

 

A ce sujet, Monsieur RODIER indique que les communes, qui souhaiteraient davantage de 

passages, devraient payer. 

 

Monsieur MARTIN ajoute que de nombreux syndicats ont opté pour la réduction des 

fréquences de collectes afin de diminuer les coûts. 

 

Monsieur le Président indique que les usagers seraient dotés de bac de plus grande capacité si 

les fréquences de collecte des bacs jaunes étaient réduites. 

 

Monsieur RODIER évoque le cas d’un usager qui se plaint du coût du service. 

 

Monsieur RODIER en profite pour rappeler que les communautés de communes ont pris la 

compétence collecte et qu’elles votent le taux de la TEOM, le syndicat indiquant la somme 

attendue pour fonctionner. 

 

Monsieur MARTIN donne les orientations pour la gestion des déchèteries : la mise en place 

d’un logiciel d’identification et de facturation plus adapté et moins onéreux, la compaction de 
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certains flux pour réduire les rotations et par conséquent la réduction du kilométrage et des 

consommations de carburant. La poursuite des mises en conformité des installations dans le 

cadre réglementaire des rubriques 2710-1 et 2710-2. Enfin prévoir la mise en place d’une 

benne supplémentaire sur la déchèterie de St Pierre lès Nemours pour la collecte, le tri et le 

traitement du plâtre qui, depuis un arrêté de 2006, ne doit pas être en mélange avec d’autres 

catégories de déchets.  

 

La réalisation d’un quai de transfert, comprenant 2 quais pour les OM et les Emballages 

permettrait également de réduire les couts financiers à travers la diminution du nombre de 

camions puisqu’ils pourraient faire 2 tours au lieu d’1 seul aujourd’hui. Une alvéole pour le 

verre avec vidage au sol et une alvéole cartons avec une presse à balle. 

 

L’intérêt de la démarche : 

- Régime ICPE favorable : simple déclaration 

- Investissement à charge de la collectivité sur un terrain appartenant à la commune, 

exploitation confiée à un prestataire ou investissement (conception, réalisation, 

exploitation) porté par l’exploitant dans le cadre d’une DSP avec des biens de retour à 

l’issue du contrat (minimum 8 ans) 

- Réduction des kilométrages liés à la collecte environ : 150 000 km pour effectuer les 

rotations de vidages contre 6 000 km pour les rotations au départ du quai de transfert 

- Possibilité d’optimiser et compacter en mélange les incinérables de déchèterie avec les 

OMR, mise en balle des cartons (pros et déchèteries), transit pour le verre 

- Réduction de l’impact carbone 

- Possibilité d’accueillir des tonnages extérieurs pour faire baisser le coût. 

 

Cet équipement pourrait être installé sur un terrain appartenant à la mairie de Saint Pierre les 

Nemours, situé à proximité de la déchèterie 

 

Monsieur MARTIN rappelle que la redevance spéciale, pour les déchets des professionnels, 

est obligatoire depuis 1993. Elle correspond au paiement, par les producteurs de déchets non 

ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la 

collectivité ou par un prestataire désigné et rémunéré par elle.  

L'institution de la RS ne dispense pas les producteurs de déchets non ménagers du paiement 

de la TEOM.  

 

La conteneurisation des OM est abordée. Elle permet le respect de la réglementation R437, 

une meilleure ergonomie pour le collecteur, la maitrise de la propreté, l’hygiène et la salubrité 

par la réduction du nombre de sac OM présentés sur la voie public.  

 

Les bacs seront pucés en vue de la mise en place de la tarification incitative pour établir une 

facturation soit à la levée, la pesée ou le volume. Monsieur MARTIN préconise une 

facturation à la levée. L’usager sortira son bac lorsqu’il sera plein. Il y a 2 systèmes de 

facturation soit la REOMI (redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative) ou la 

TEOMI (taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative), là encore la mise en place 

d’une TEOMI semble plus intéressante et moins complexe à mettre en place. 

 

Un délégué demande si une étude a été effectuée concernant ces 3 types de tarification. 

 

Monsieur MARTIN lui indique qu’il n’y a pas eu de simulation réalisée à ce jour. 
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L’estimation faite par le bureau d’études sera revue à la baisse en raison de la mise en place 

de nos points d’apport volontaire. 

 

Madame RETIF s’interroge pour l’ouverture des colonnes enterrées ou semi enterrées. 

 

Monsieur MARTIN précise que les points d’apport volontaire peuvent être équipés de 

système d’identification. L’usager possède un badge qu’il pose sur le lecteur cela déclenche 

l’ouverture du tambour et l’usager est facturé en conséquence.  

 

Un délégué s’interroge sur les dépôts sauvages. 

 

Ils sont malheureusement inévitables, il y en aura toujours en raison de l’incivisme de 

certaines personnes mais il ne semble pas y avoir une recrudescence de ces dépôts sur notre 

territoire. Les services techniques qui ramassent ces dépôts les déposent gratuitement dans les 

déchèteries et nous n’avons pas constaté d’augmentation importante de la fréquentation des 

communes. 

 

Monsieur RODIER remercie Monsieur MARTIN pour la présentation de ce dossier et expose 

les 2 solutions découlant de cette étude : 

 

 Lancement de la consultation pour prise effet des nouveaux marchés au 1er février 

2016 

 Prolongation d’un an des marchés actuels, soit une date d’échéance au 31 janvier 2017 

 

Monsieur le Président précise que les délais sont courts pour boucler toute la procédure pour 

un démarrage des marchés au 1er février 2016. 

 

Monsieur RODIER indique également qu’il est fort mécontent de l’attitude d’un prestataire, la 

société SITA Ile de France, reçue en janvier 2015 et qui ne daigne pas répondre à nos 

demandes. 

 

Monsieur le Président indique que la décision est difficile à prendre et demande aux membres 

présents de se prononcer sachant que le bureau syndical et la commission d’appels d’offre ont 

opté pour une prolongation des contrats actuels de un an. 

 

Monsieur BALLAND demande si la société a possibilité de refuser le renouvellement d’un an 

à compter du 1er février 2016. 

 

Monsieur MARTIN lui indique que le marché initial de 5 ans, arrivé à échéance le 31 janvier 

2015, a été reconduit une première fois pour un an à compter du 1er février 2015 et que le 

CCTP stipule que 2 reconductions de un an sont possibles et que le fournisseur ne pourra pas 

la refuser. 

 

Monsieur RODIER demande aux délégués de se prononcer sur la réduction des collectes. 

 

Madame DELAROCHE se prononce favorablement pour la diminution du nombre de 

collectes et lancer le marché dès maintenant. 

 

Monsieur le Président demande aux élus de se positionner sur ce dossier. 
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La majorité souhaite la prolongation des marchés afin de permettre la finalisation du dossier 

de consultation. 

 

Monsieur RODIER demande aux délégués de faire remonter les choix d’optimisation du 

nouveau marché de collecte au sein de leurs mairies respectives. 

 

Les informations diverses sont abordées : 

 

 Lavage des colonnes enterrés, semaine 26 (du 22 au 25 juin 2015) 

 Distribution de compost en septembre, la date sera communiquée ultérieurement 

 

Monsieur le Président laisse la parole aux délégués.  

 

Les délégués d’Ury et de Souppes sur Loing font part de leur désir de visiter le centre de tri et 

l’usine d’incinération de Pithiviers. 

 

Aurore CHABIN se rapprochera de BGV afin de connaitre les disponibilités. 

 

Madame LELONG souhaite savoir qui décide de l’emplacement des bornes dans les 

communes. 

 

Monsieur RODIER lui indique que le choix de l’implantation est fait par la commune sous 

réserve des contraintes nécessaires à l’installation des bornes et que Monsieur MARTIN peut 

se déplacer pour valider l’emplacement. 

 

Monsieur BALLAND souhaite avoir une estimation de la maintenance des colonnes semi 

enterrées. 

 

Monsieur MARTIN lui indique que le coût est dérisoire, ce type de colonne ne nécessitant 

pratiquement aucune maintenance contrairement aux colonnes enterrées et coût de génie civil 

très inférieur à celui des colonnes enterrées (pas d’obligation de blindage). 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 

heures et Monsieur RODIER invite les délégués autour d’un verre. 

 

 


